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Matériel : 

- La liste des mots en annexe et lettres de l’alphabet  

- Une paire de ciseaux 

- Ardoise ou feuille ou cahier pour faire découvrir les mots 

 

Objectifs : 

- Découper en suivant une ligne 

- Ecrire les lettres de l’alphabet 

- Nommer et reconnaitre les lettres 

- Mémoriser des mots simples 

 

Préparation : 

- Le parent recopie une liste de mots ou imprime la liste. 

- L’enfant découpe les mots en suivant les traits. 

- Mettre les mots dans un récipient (chapeau, casquette, saladier, bol, boite…). 

Si votre enfant connaît peu ou confond les lettres, vous avez un support en annexe pour 

qu’il vous montre la lettre qu’il souhaite dire. Vous pouvez également montrer la lettre 

que vous demandez. Votre enfant pourra aussi se servir de la bande des lettres pour 

entourer les lettres qu’il demande. 

 

Règles du jeu : 

- Le parent pioche un mot dans le récipient. 

- Il dessine autant de traits que de lettres. 

Exemple _ _ _ _ _ pour le mot BOITE 

- L’enfant dit une lettre.  

Si elle est dans le mot, le parent l’écrit en majuscule sur le trait correspondant. 

Exemple « je demande le O », _ O_ _ _  

Si la lettre n’est pas dans le mot, le parent écrit la lettre à côté pour que l’enfant puisse 

visualiser toutes les lettres déjà demandées. 

Exemple « je demande le P », _ O _ _ _                 P 

- Quand toutes les lettres sont trouvées, en fonction du niveau de votre enfant 

soit il lit le mot soit vous l’aidez à le lire. L’étiquette du mot est mise de côté. 

C’est au tour de votre enfant de piocher une étiquette mot à vous faire deviner. 

- Quand vous avez terminé une liste de mots, vous pouvez la refaire afin d’aider 

votre enfant à mémoriser l’écriture des mots. 

 

JEU DU « Mot caché » 
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Annexes  

• Liste de mots à imprimer ou à recopier, et à découper : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
 VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 
MAI JUIN JUILLET AOUT 
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

 

AVEC DANS ENFANT MANGER 
BOIRE DORMIR JOUER RIGOLER 

 

CAROTTE TOMATE PATATE POMME 
POIRE POIREAU FRAISE FRAMBOISE 
 

ROUGE NOIR VERT BLEU 
JAUNE ORANGE MARRON VIOLET 
 

MAMAN PAPA MAMIE PAPI 

MAISON LIT ECOLE DOUDOU 

ELEPHANT LION CHAT CHIEN 
SINGE TORTUE ECUREUIL CHAMEAU 
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• L’alphabet à imprimer ou à recopier, si votre enfant connait peu les lettres. Pensez à lui 

nommer la lettre pour qu’il répète le nom en vous la montrant. 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 


